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À Paris, une maison comme dans les Cyclades

À Paris, une maison comme dans les Cyclades

Nicolas Millet

À Vavin dans le 6e arrondissement de Paris, l'architecte d'intérieur Alyne de Broglie plonge les années trente
dans l'épure blanche et l'azur des Cyclades. Revisitée en lumière, l'architecture de colonnes, de coupole et
de voûtes immaculées donne à cette maison de ville l'allure d'un refuge solaire aux accents néo-antiques,
pensée comme une invitation au voyage. Visite signée Côté Paris.
Ses clients étrangers rêvaient d'évasion, d'un pied-à-terre conçu comme un lieu de vacances qui rendrait
la ville plus aimable. En préambule, ils évoquent les villas modernistes de la Côte d'Azur ou encore l'épure
blanche des  îles grecques  comme source d'inspiration. Le mot d'ordre : pas d'excès minimalistes mais
simplement le désir d'une  maison de ville  de caractère, conviviale et personnelle. Des envies qui les
conduisent à rencontrer Alyne de Broglie.
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Les portes de la cage d'escalier donnant sur le séjour sont équipées de miroirs sur toute la hauteur. Les reflets
augmentent la sensation d'espace en créant l'illusion de nouvelles perspectives. Dans l'escalier permettant
d'accéder aux chambres de l'étage, l'extension du garde-corps graphique en métal a été réalisée sur mesure,
il reprend un motif des années 1930 existant sur place. L'autre en maçonnerie est d'origine et se déroule
comme un ruban. Pour faire le lien d'une pièce à l'autre, la moquette, couleur sur mesure, Codimat, court
sur l'ensemble du sol. Aux murs, une collection d'oeuvres parmi lesquelles figurent des dessins d'Yves Saint
Laurent.

Nicolas Millet

En marge du système, l'architecte d'intérieur, s'est construit un parcours singulier. Dix-huit années passées
dans la mode aux côtés d'Yves Saint Laurent et Loulou de la Falaise ont façonné sa culture du goût.
L'expérience de la haute couture lui inspire des lieux construits, jalonnés de correspondances et de récits.
La patine, les coulisses, les métissages d'objets sont des liants nécessaires dont elle a fait l'une de ses
spécialités. Dans cette maison des années trente, elle saisit l'aubaine de ce décor de voûtes, de colonnes,
d'alcôves et de rotonde. Un point d'appui remarquable pour gagner les rives d'un ailleurs au coeur de la ville.

>> A parcourir aussi >>  Tendance : les courbes et les arches s'invitent dans nos intérieurs
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La coupole de la rotonde, élément architectural d'origine années 1930, a été habillée d'un ciel en trompe-l'oeil
par la décoratrice. La table centrale en béton, Taporo, accueille une accumulation de pièces, de lampes et
d'objets de curiosité chinés qui reprennent la forme sphérique en écho à l'espace, comme les médaillons à
motif en plâtre peint en noir, provenant de l'Atelier Lorenzi. Tabourets en laque noire, de l'ancienne marque
HK Trade.
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Nicolas Millet

Dans la rotonde, un miroir brouille les perspectives. Au sol, oeuvre animalière de Caroline Hatt- Kindermans.
Sur la table, Taporo, une lampe avec un globe en verre chinée et derrière, une lampe "Mozzkito" d'Ingo Maurer.

Nicolas Millet

Travaillés au  blanc  , les éléments architecturaux ciselés par la lumière jouent l'épure des pleins et des vides.
Au sol, la douceur d'une moquette déferle sous les pieds comme une vague bleue, alors que des touches
solaires posent un horizon de vacances. Sous la coupole, l'évocation d'un ciel en trompe-l'oeil accompagne
la symétrie des colonnes estampillées de médaillons.
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Entièrement voûtée, la chambre immaculée donnant sur le jardin s'offre une immense ouverture, sur toute la
largeur du volume. Moquette blanc cassé, Codimat. Lampe de chevet "Lucenera 506", Catellani&Smith.

Nicolas Millet
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La salle de bains installée en prolongement de la chambre s'abrite derrière des cloisons demi-lune en staff,
décollées du plafond, rappelant le style 1930 de la maison, Alyne de Broglie. Lampadaire "Tripod", Kaolin.

Nicolas Millet
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La paillasse en carreaux de céramique craquelée verte dessinés par Alyne de Broglie est associée à du
médium peint dans les mêmes tons, en façade. Robinetterie dorée, THG.

Nicolas Millet
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La baignoire grand format, THG, est éclairée par une fenêtre dont la forme est inspirée par celle de la chambre.
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À l'étage, une chambre s' invente sous les voûtes, une salle de bains s'abrite derrière des panneaux en
demi-lune. S'ouvrir à la lumière est une priorité, les fenêtres à bandeaux d'origine prennent le large vers le
jardin  , une salle à manger jouant de transparence s'invite dans une verrière qui accueille le ciel et la nature.
Les perspectives se réinventent grâce aux reflets d'immenses miroirs. Installés à l'extérieur de la verrière,
comme sur les portes du séjour, ces derniers créent l'illusion d'un espace à coulisses et jouent sur une réalité
augmentée et illimitée.

>> A parcourir aussi >>  À Saint-Cloud, une maison verrière avec vue sur jardin luxuriant
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La salle à manger, dans le prolongement de la cuisine, est installée dans une extension en verrière, Le
Prestige des Verrières à l'Ancienne. À l'extérieur, des palissades recouvertes de plantes grimpantes, Verte
Ligne Pépinière, sont rythmées par des miroirs verticaux qui apportent de la profondeur et augmentent la
profusion végétale. Au-dessus des tables pliantes "Bistro", Fermob, des suspensions "Oh In warmDIM" noires
à Leds, Tobias Grau, et autour, des chaises "Sandows Chair" de René Herbst, Alyne de Broglie. Assiettes
"When Objects Work" noires et verres, Memento Glass.

Nicolas Millet
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Les soubassements, la crédence et le sol de la cuisine ouverte sur la verrière sont habillés de carreaux en
faïence dessinés par Alyne de Broglie. Sur une ancienne table de calligraphie chinée, la collection d'argenterie
est éclairée par des suspensions "Lucenera 504", Catellani&Smith. Façades des placards en médium peint.
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Dans cette petite folie des années trente aux accents néo-antiques, l'architecte d'intérieur scénographie
l'espace par touches, en composant de véritables tableaux au rythme d'accumulations. Ses choix de pièces
vintage ou contemporaines mêlent le précieux au modeste. Alyne de Broglie rassemble les époques, les
styles, avec une élégance intuitive, en offrant à cette oasis citadine, la magie d'une villégiature perchée dans
les  Cyclades  , elle vise ainsi l'intemporalité.
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Sur la table en médium peint, Alyne de Broglie, sculpture de Caroline Hatt-Kindermans. À gauche, lampe
chinée aux Puces du Design, et au-dessus de la cheminée, tableau du peintre Anthony Palliser. Coupelle
en plâtre, Rock The Kasbah. Posé sur la table d'appoint à pieds résille, un vase, Asiatides, et un fauteuil en
corde noire, Asiatides, les deux achetés lors d'un salon Maison&Objet. Canapés des années 1980 chinés
aux Puces de Saint-Ouen.

Nicolas Millet

Sculpture de Caroline Hatt-Kindermans, coupelles réalisées par Alyne de Broglie et lampe "Tabla" chinée de
Mario Barbaglia & Marco Colombo pour Italiana Luce.

Nicolas Millet
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Sous un grand miroir de parking chiné, console dessinée par Marie de Broglie, lampe "Tabla" chinée de Mario
Barbaglia & Marco Colombo, Italiana Luce, oeuvre en accordéon de Valérie Albouker. À gauche, tableau
de Philippe Bonnet et gravure d'Yves Klein. Devant la bibliothèque, sphère dorée, chinée. Moquette bleue,
Codimat.

Nicolas Millet

LES ADRESSES D'ALYNE DE BROGLIE
>Pour ses sculptures en plâtre, en métal et en terre, Caroline Hatt-Kindermans.

>Pour son travail sur la matière et ses scénographies, Justine Rossetti.

>Pour ses pièces contemporaines de mobilier et ses bijoux d'art, Galerie Mougin.

>Pour son choix de plantes et sa gamme de végétaux, Verte Ligne Pépinière.

>Pour ses moulages en plâtre, résine ou pierre reconstituée, l'Atelier Lorenzi.
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L'architecte d'intérieur Alyne de Broglie devant l'une des compositions qu'elle a créées pour le lieu. Parmi
cette installation, au centre, le socle d'un vase en bronze sert de stèle à une boule en cristal chinée dans un
bric-à-brac d'objets en verre.

Nicolas Millet
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